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Conseil des sorcières de Lonzée
Invitation à tous les enfants
Laissez-vous envoûter par un chocolat
“diaboliquement” artisanal et savoureux !
A l’occasion du 2ème conseil des sorcières
à la chocolaterie de Lonzée,
ce 31 octobre 2022
dès le coucher
du soleil
à 17h19
jusqu’à
21h00
précises.

En fonction
de l’effort
mis à faire
sourire les
sorcières édentées,
vous recevrez
un bonbon
ou un sort …
Chocolaté bien sûr !
Mot de passe :
hanté le chocolat

124 Rue de l’église
Lonzée
www.cocoatree.shop

BOUTIQUE

L E G R E N I E R E N FOL I E

DÉCO INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR – BOUGIES BIJOUX

FLEURISTE – ACIER CORTEN

DU MERCREDI AU VENDREDI DE 13H À 18H
SAMEDI DE 9H À 18H � DIMANCHE DE 9H À 12H

CHAUSSÉE D’EGHEZÉE 14 � 5081 SAINT-DENIS
WWW.BOUTIQUELEGRENIERENFOLIE.BE
BOUTIQUE LE GRENIER EN FOLIE

0478 26 31 09
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Édito

Chères Bruyéroises,
Chers Bruyérois,
L’éditorial constitue un ensemble d’opinions qui
reflète la position, les convictions ou l'orientation
générale de l’équipe, quant aux questions qui y sont
traitées et l’actualité du moment.
On ne peut vous cacher que le cœur n’est pas aujourd’hui à la légèreté tant le contexte dans lequel on
vous livre ces quelques mots est empreint de gravité.
Nul n’avait prédit que l’année 2022 allait être marquée du sceau d’un nouveau conflit sur le territoire
européen, en Ukraine, avec comme corollaire d’une
part, le flux de réfugiés à accueillir aussi dignement et
solidairement que possible et d’autre part, des conséquences économiques dramatiques, qui se manifestent au quotidien dans l’augmentation des prix du
caddie comme dans l’explosion de ceux de l’énergie.
Les acomptes d’électricité que les familles, les entreprises et les associations doivent désormais honorer
sont tout bonnement faramineux, en sus d’un coût de
la vie qui s’est considérablement accru, des loyers ou
prêts hypothécaires à payer, des enfants à préserver,
des soins de santé à devoir assumer, des moyens à
trouver pour se chauffer.
La commune de La Bruyère n’y échappe pas. Nous
avons dû faire face au Covid, aux inondations, à l’inflation galopante, au coût des pensions, aux sauts
d’index successifs, aux besoins croissants de la police, des zones de secours et bien évidemment du
CPAS qui a plus que jamais un rôle important. La
conjugaison de tous ces évènements a eu malheureusement des conséquences en cascades sur les
finances communales.
Toutes les communes sont logées à la même enseigne.
Chaque semaine, la presse locale fait état des difficultés rencontrées un peu partout à travers les comptes
rendus des Conseils communaux. Une étude Belfius
est sortie et est très inquiétante pour les finances
communales.
Nous tenons à préciser qu’aucune de ces difficultés ne
trouve son origine dans notre gestion directe. Et c’est
cela qui est le plus frustrant et le plus révoltant. La situation se dégrade en raison de toutes ces mauvaises

nouvelles qui s’imposent à nous sans que nous
n’ayons la moindre capacité d’action ou de maitrise
de ces éléments.
C’est dans ce contexte sociétal anxiogène que nous
avons le devoir de prendre les mesures qui s’imposent. D’autant qu’à côté des coûts exorbitants liés
à la crise, nos recettes diminuent suite au manque à
gagner inhérent au faible retour de l’IPP (vu que les
travailleurs bruyérois ont aussi gagné moins en 2020
et 2021) ainsi qu’aux dotations qui n’augmentent pas
en conséquence.
Nous allons donc faire des économies partout où cela
est possible mais sans toucher à l’impôt. Tous les services, sans exception, devrons faire des efforts. Nous
savons que cela ne sera pas facile car nous ne sommes
pas vraiment préparés à cette situation.
A côté de ces économies directes, nous allons mettre
en place une « EcoTeam » au sein de l’administration
(employés et ouvriers), des écoles et de la bibliothèque. C’est un groupe de travail interne, composé
de travailleurs et travailleuses de l’administration
communale au sens large, qui a pour but de mettre
en place un plan d’action permettant une réduction
efficace de la consommation d’énergie, entre autres,
mais plus largement, de promouvoir un comportement plus éco-responsable. Il s’agit d’une dynamique
impulsée et portée en interne par des travailleurs et
travailleuses volontaires et motivés.
Ensemble, nous traverserons ces moments difficiles.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à découvrir
cette revue communale et vous assurons une nouvelle fois de notre volonté de vous servir au mieux.
Yves DEPAS - Bourgmestre
Luc FRERE - 1er Échevin
Rachelle VAFIDIS - 2e Échevine
Thierry CHAPELLE - 3e Échevin
Valérie BUGGENHOUT - 4e Échevine
Jean-Marc TOUSSAINT - Président du CPAS
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Communication
LA LUTTE CONTRE LES NUISIBLES, C’EST L’AFFAIRE DE TOUT UN CHACUN
les particuliers peuvent s'inscrire.
Celle-ci sont annoncées via le site
internet de la Commune et par
des affiches placées dans les valves
communales. Des sachets de raticide peuvent également être retirés
gratuitement au guichet de l’Administration communale en quantité
limitée, 1 x/trimestre/ménage.

L

es communes ont des obligations en matière de lutte
contre les nuisibles et celle de
La Bruyère en est bien consciente
et tâche d'y remédier dans la mesure de ses moyens. La "traque"
aux nuisibles par des sociétés privées avec qui nous avons un partenariat, a un coût, que ce soient
les rongeurs (rats) ou les insectes
(guêpes, frelons, …).
La Commune est tenue d'intervenir sur le domaine public et au
sein de son patrimoine immobilier
mais doit également faire respecter ces règles chez les particuliers,
aux frais de ceux-ci. Néanmoins,
plusieurs fois par an, la Commune
organise des campagnes de dératisation, à ses frais, auxquelles

Remarque :
Pour les personnes qui ont des animaux domestiques, il est plus prudent d’acheter une cage de capture que d’appâter avec du poison.
Pour ce qui est des insectes, l'important est surtout de localiser le
nid pour pouvoir agir dessus avec
le produit approprié :
- les guêpes et les frelons : faire
appel à un professionnel ou aux
pompiers, c'est payant.
- les abeilles : faire appel à un apiculteur du coin (il viendra "capturer" l'essaim et l'emportera (généralement, c'est gratuit).
Si le nid est sur la voie publique :
avertir la commune qui fera le nécessaire, à ses frais.

AMICALE DES SENIORS DE RHISNES

Entretenons des liens amicaux
entre aînés !

T

ous les 1er et 3e jeudis du mois, nous
vous accueillons, à la salle du Fournil
à Rhisnes (à côté du presbytère), pour
une après-midi récréative de 14h à 18h, jeux de carte,
scrabble, etc…. Nous vous servons pour la modique
somme de 5€, 2 boissons au choix, une pâtisserie ou
un sandwich garni, café. Nous organisons aussi plusieurs excursions sur l’année.
Voici les prochaines dates :
6, 20/10 ; 3, 17/11 ; 1, 15/12/2022
Notez dans votre agenda que le dîner d’automne
50 ans aura lieu le dimanche 23/10/2022 à 12 h.00 à
la salle communale de Rhisnes, place Communale, 6.
Contacts :
Roselyne Wauthier, secrétaire,
0473 5 15 06
wauthierroselyne@gmail.com
Carine Rose, présidente,
0491 07 61 55
carine.rose@live.fr
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Remarque : un animal trouvé mort
sur la voie publique, c'est aux services communaux à emporter son
cadavre et à le gérer.
Le service Bien-être animal de la
Commune se tient à votre disposition pour tous compléments d'information :
M. MALOTAUX Philippe,
employé communal :
081/23 65 58 ou 0472/95 97 44
philippe.malotaux@labruyere.be
L'Échevine en charge de cette
matière :
Me Valérie BUGGENHOUT :
0478 55 17 94
valerie.buggenhout@labruyere.be
Les sites spécialisés sur le web
peuvent vous apporter davantage
de précisons sur les nuisibles. La
Commune de La Bruyère consacre
un budget important à ce fléau
(12.000 €/an).
Le réchauffement climatique ne
plaide pas en faveur de l’atténuation de ce phénomène, que du
contraire et nous devrons en tenir
compte à l’avenir.

Culture
Bibliothèque-Ludothèque communale de La Bruyère
Littérature : adulte et jeunesse, les nouveautés, des
policiers, des romans du terroirs, des romans « premières lectures », des livres ados, des albums, etc.

Inscription gratuite :
x 0,20€ par livre/ 3 semaines

Documentaires : adulte et jeunesse, guides de voyages,
biographies, ouvrages de psychologie, ouvrages sur le
jardinage, ouvrages sur les animaux, etc.

x 1€ par DVD / 3 semaines

Bandes dessinées : adulte, ado et jeunesse.
Livres audio : adulte et jeunesse
Abonnements :
Quotidiens : L’Avenir.
Revues : L’Esprit Jardin, Je vais construire et rénover,
Test-Achat, Images Doc, J’aime Lire etc.
Jeux : de société,
de coopération, de
stratégie, d’extérieur…
Jeux géants
Puzzles

La bibliothèque en quelques chiffres :
x 22 767 documents dont 2.946 bandes dessinées
x 15 abonnements
x 1 photocopieuse
x 2 462 jeux dont 329 déguisements

Rendez-vous
à la Bibliothèque-Ludothèque
pour tout renseignement
et inscription.
Adresse : 2,Rue du Village à Meux

x 2€ par jeu géant / 3 semaines
Et encore plus !
La Bibliothèque-Ludothèque vous
propose également des animations
tout au long de l’année : des après-midis
et soirées jeux de société ; des soirées littéraires (pour
adultes ou enfants) ; des animations « Bébés » ; Halloween ; des expositions ; des rencontres d’auteurs…

Contact : :

DVD « C’est pas Sorcier »

La Bibliothèque-Ludothèque de La
Bruyère lance un défi aux enfants
de 10 à 12 ans !
Pour l’occasion, l’auteur belge Marie
Colot a commencé une histoire…
À vous d’en imaginer la suite !

x 2€ par déguisement / 3 semaines

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
prendre contact avec la bibliothèque-ludothèque !

Déguisements :
Enfants et adultes

Concours d’écriture

x 0,50€ par jeu / 3 semaines

081 56 60 63
bibliotheque@labruyere.be
http ://bibliotheque.labruyere.be
bibliothèque-ludothèque de La Bruyère

Horaires :
x Lundi : 17h-19h
x Mardi : Fermé
x Mercredi : 9h-13h & 14h-18h
x Jeudi : Fermé
x Vendredi : 9h-13h & 14h-18h
x Samedi : 9h-13h

Q

uand Romane se réveille, il y a une grenouille à la fenêtre de sa
chambre. C’est si inhabituel qu’elle sort de sa couette et s’approche
pour l’observer. Son corps visqueux est plaqué à la vitre et ses yeux exorbités regardent vers le haut. Sans le gonflement régulier de sa gorge, on
la croirait morte. Romane tapote au carreau, mais l’amphibien reste immobile sur le verre
glacé par le début d’hiver. Dehors, il a neigé pour la première fois. Romane
s’en réjouit. Elle aime cette saison qui électrise ses cheveux blonds, les
écharpes épaisses, les marrons chauds et le patin à glace. Ce n’est sûrement pas le cas du petit animal qui tremblote. Elle saisit la poignée et
ouvre délicatement la fenêtre. L’air glacial s’engouffre dans la pièce et
pique ses joues rebondies. La grenouille remercie la fillette d’un drôle de
coassement avant de sauter sur le plancher.
– Pardon ? s’étonne Romane.
Elle n’en croit pas ses oreilles. Aussi stupéfaite que si un prince charmant
débarquait sur un cheval rose, elle fixe la bouche verdâtre qui ne cesse
de remuer.
– J’ai dit : merci, mes pattes étaient collées à cause du froid ! Qu’est-ce
que ça caille, hein ?
Romane aimerait répondre et poser les millions de questions qui surgissent
dans son cerveau éberlué. Elle en est bien incapable. Pas grave. La grenouille est si bavarde qu’elle se charge illico de lui raconter ce qu’elle fait là.
Incipit de Marie Colot

5

Ju-jutsu Traditionnel Meux

COURS LE LUNDI
Ecole Notre-Dame de Beauraing
Rue du village 20 - 5081 Meux
Enfants : 18h30 - 19h30
Ados & Adultes : 19h30 - 21h00
Rens. : 0498/72.69.03
E-mail : jjmeux@gmail.com

Venez chercher votre catalogue exclusif
pour les fêtes de fin d’année !

VOTRE ANNONCE
DANS NOTRE
PROCHAINE ÉDITION?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS contacter

REDLINE COMMUNICATION
david@redline-communication.be
www.redline-communication.be
+32 (0)478 20 42 83

GRAPHISME IMPRESSION
ÉDITION PUBLICITAIRE WEB
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Jeunesse
Cocktail de l’été du CRLB…
Mais cet été au CRLB MJ ce fut bien plus que cela…

Un été ensoleillé et rempli d’activités…
ça s’est passé au CRLB…

E

n effet, quatre semaines de stage ont été organisées
pour nos ados :

Pour démarrer la saison estivale des stages, une semaine « Carnet en voyage » a été proposée en partenariat avec le SIAJ ASBL et avec la collaboration de la
bibliothèque-ludothèque communale de La Bruyère.
Durant cette semaine, neuf jeunes ont eu l’occasion de
découvrir différentes techniques artistiques. Au programme : aquarelle, croquis, dessin au fusain, photos,
écriture, capture d’empreintes, origamis,… Une virée de
deux jours à Bouillon a également été organisée afin
de réellement vivre un voyage spatio-temporel. Notre
semaine s’est clôturée par un atelier culinaire pour un
voyage gourmand autour de la préparation du goûter
qui a accompagné l’exposition de leur carnet.
La deuxième semaine de juillet s’est déroulée sous
le signe de la solidarité. Tout au long de ce stage, les
douze ados participants ont pu s’investir dans un grand
jeu solidaire leur permettant de gagner de l’argent
à reverser dans deux associations de leur choix. Une
journée « récréative », à bord de kayaks, a coupé cette
semaine pour dynamiser davantage le groupe. Deux
journées d’aide au sein de l’association « Les rêves
d’Aby » et « Sans colliers » ont également été organisées pour nos jeunes motivés solidaires.

• Les 9 plaines de vacances aux 4 coins de La Bruyère
animées par des jeunes de l’entité. Nouveauté cette
année, le passage de conteuses au sein de la plaine
et la visite de « Julien le Magicien » pour le plaisir des
petits et des grands…
• Notre séjour à la mer pour enfants ;
• Le séjour du projet « Into the Wild », sans eau courante ni électricité ;
• 15 jours d’Été Solidaire organisés en partenariat avec
l’administration communale et le CPAS ;
• La Bruyère commune propre, une belle action environnementale et solidaire

Agenda à venir :
Samedi 15 octobre de 10h à 16h30 :
Fureur de Lire (au bois Thibaut à Bovesse)
Congé d’automne (du 24/10 au 04/11) :
Plaine d’automne et journées ados
Vendredi 11 novembre :
Souper annuel, 50 ans du CRLB MJ
Samedi 19 novembre :
P’tits déjeuners Oxfam

Intéressé ? Besoin d’infos ?
Renseigne-toi :
info@crlb.be

La 1ère semaine du mois d’août, un stage « retour aux
sources » a été mis en place, proposant aux jeunes
des activités dans la nature dont une journée d’accrobranche, des coups de mains à la ferme de la Hulotte, la création de cosmétiques naturels, des ateliers
culinaires à partir de plantes sauvages, la fabrication de
son pain pour le petit déjeuner,… et pour permettre
une belle cohésion et dynamique de ce groupe de
onze jeunes lors de cette semaine de stage, le petit
ingrédient magique au CRLB : une nuitée sous tentes…
Ambiance garantie !
La deuxième semaine d’août a été l’occasion pour
douze jeunes de prendre part à diverses initiations
sportives variées : escalade, baseball, pétanque, frisbee,
Molkky, grand jeu de piste, sécurité routière (et vu le
nombre de crevaisons rencontrées, ils savent maintenant tous réparer leur vélo ;-)). Une nuitée ainsi qu’un
jeu de nuit au Bois Thibault à Bovesse étaient également au programme de cette belle semaine de stage.
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Jeunesse et intergénérationnel
Opération
La Bruyère Propre

C

ette année « l’Opération La Bruyère Propre » a
eu lieu du 22 au 26 août. Chaque année, durant
les vacances d’été, la Commune de La Bruyère,
via les échevinats de l’Environnement et de la Jeunesse, organise durant une semaine, une grande opération de propreté. Celle-ci est ouverte à toutes les
associations de l’entité bruyéroise. La dernière opération en date a vu la participation d’une quinzaine de
jeunes du Centre Rural La Bruyère MJ Asbl.
Pour chaque opération, nous disposons d’un budget
de 2000 €. Cette somme doit servir à aider les associations à réaliser un de leurs projets à but pédagogique, humanitaire ou sportif. C’est une façon de soutenir les associations de l’Entité bruyèroise.
Si l’opération se veut citoyenne, elle se veut également éducative à bien des niveaux pour les jeunes
participants qui prennent conscience de la nécessité
qu’il y a de préserver leur environnement et, d’une façon générale, d’améliorer le cadre de vie de tout un
chacun.
Pour ce qui est des déchets collectés cette année, plus
de 1500 kg ont été ramassés par les jeunes, ceux-ci sont
pour le moins diversifiés. On trouve évidemment beaucoup de papiers, des emballages de toutes sortes, des
canettes, des dépôts sauvages, du mobilier, etc.
Les autorités communales appellent à ce que le travail des jeunes ne soit pas vain.
Remerciements aux animateurs du Centre Rural MJ
qui ont accompagné les jeunes durant toute la semaine.

La prochaine opération se déroulera
du 24 au 28 avril 2023
Renseignements : Service
Jeunesse et Intergénérationnel.

CINÉ PLEIN AIR

L

a 11e édition « Ciné plein air » a eu lieu le vendredi 19 août sur le site du Tennis Club La
Bruyère située à Meux. Pour accueillir le public,
le groupe « Swing U Soon » a joué des morceaux
de musique avec originalité, quelques grands classiques et standards populaires jazz-swing. Mais sa
spécificité réside dans le fait de se réapproprier
également des « hits » issus de la soul, du funk et
de la pop.
Vingt-deux heures, tout est en place, la projection
peut commencer. Malgré le mauvais temps, une
très belle et bonne soirée vient d’être vécue par
quelques participants.
Au programme :
• une expo sur le « FAIR-PLAY EST UN SPORT » par
Panathlon Wallonie-Bruxelles Asbl ;
• la projection de plusieurs courts-métrages par
Panathlon Wallonie Bruxelles en se basant sur
différentes thématiques d’inclusion ;
• la projection du film principal : La Méthode Williams (King Richard) est un film américain réalisé
par Reinaldo Marcus Green, sorti en 2021. Il s'agit
d'un film biographique sur Richard Williams et
sur la façon dont il a entrainé ses filles Venus et
Serena à la pratique du tennis.
Nous tenons particulièrement à remercier les responsables du Tennis Club La Bruyère pour la mise à
disposition des infrastructures et Panathlon Wallonie-Bruxelles Asbl, ainsi que AP Services Snc et SLV
System pour la technique.
Renseignements :
Service Jeunesse et Intergénérationnel.

Contact du Service
Jeunesse et Intergénérationnel :
081 23 65 46 – 0474 34 15 81
khalid.tory@labruyere.be
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Jeunesse et intergénérationnel
De nombreux groupes et musiciens amateurs locaux se sont produits à Warisoulx.
Un bon moyen pour les valoriser avec en première
partie des groupes du cru amateurs ou semi-pros
puis en seconde partie des groupes en tête
d’affiche.

e dimanche 2 4 juille t 2 0 2 2 s'est déroulée sur le territoire de la Commune, la
1ère édition de la Fête de la Musique « La Bruyère
Chante » avec la participation et le soutien du Comité des Fêtes de Warisoulx.

Une quinzaine de concerts gratuits !
Au programme, folk, chanson française, chanson
anglaise, électro, pop, hip hop,
rock alternatif, fanfare, danse
orientale, orgue de Barbarie,
musique dé ambula t oire,
New Orleans,… il y en avait
pour tous les goûts. Une
b elle o cc asion de se
chatouiller les oreilles
en gambillant joyeusement entre amis ou en
famille.

L’objectif de cette manifestation est de valoriser
les pratiques musicales amateures de notre entité.
De plus en plus de Communes ont fait de cette organisation un temps fort en guise d’ouverture de l’été.

Renseignements :
Service Jeunesse
et Intergénérationnel.

L

La Bruyère chante

Transbruyéroise Solidaire
du 15 août 2022

Les circuits ont été établis par le Groupe Sentiers
de la Maison de la Mémoire Rurale avec le Syndicat
d’Initiative et le Service Jeunesse et Intergénérationnel de l’Administration communale de La Bruyère.
En partenariat avec : la Maison de la Mémoire Rurale,
le Syndicat d’Initiative, la Fondation Luc Legrain, le
Plan de Cohésion Sociale et le Conseil Consultatif
Communal des Aînés, le GRACQ La Bruyère, le réseau Solidaris avec ASPH et Espace Seniors, la Police
Locale de la zone Orneau Mehaigne pour le marquage des vélos.
Renseignements :
Service Jeunesse et Intergénérationnel

L

a 11e édition de la Transbruyéroise, à laquelle environ 300 personnes ont participé, s’est déroulée pour la deuxième année consécutive sous le
signe de la solidarité.
En effet, pour permettre l’inclusion de toutes et tous,
à côté des circuits à vélo de 18, 23 et 33 km, un circuit de 6 km a été proposé aux personnes à mobilité
réduite qui ont pu le parcourir en fauteuils spéciaux
appelés « joëlettes ».
Le départ a eu lieu au Syndicat d’Initiative de La
Bruyère (2 rue du village à Meux) de 9 h. 30 à 12 h. 00.
Cette année, les différents parcours ont permis de
découvrir les villages bruyérois et avoisinants.
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Solidarité
« LA BRUYÈRE COMMUNE HOSPITALIÈRE » , UN ENGAGEMENT DANS LA DURÉE
(services d’accueil des étrangers), les jeunes migrants accueillis à Rhisnes sont devenus des réfugiés reconnus. Aujourd’hui, nous les accompagnons
dans leur dynamique d’intégration en Belgique (logement, emploi…). ASILE

ASILE
À côté de cette dimension juridique, notre groupe
assure une dimension d’accueil. Les réfugiés reconnus, partis vers un centre d’accueil, sont remplacés
par de nouveaux migrants en transit sans logement
et qui souhaitent demander l’asile.

ACCUEIL

L

e collectif est en ordre de marche depuis
4 ans. Composé de bénévoles des différents

villages de l’entité, le collectif « La Bruyère
commune hospitalière » a accueilli au cours de ces
4 années plus d’une centaine de jeunes migrants en
transit, fuyant la dictature, la guerre et le service militaire à vie en Erythrée. Au-delà de l’accueil local et
quotidien d’une dizaine de jeunes, les bénévoles se
sont impliqués fortement dans la recherche d’une
solution politique structurelle. Grâce à la coordination et aux actions politiques menées avec les
autres collectifs wallons, nous avons pu obtenir un
fond d’aide respectable de la part de la Région Wallonne, ce qui a permis, en sus des dons locaux réguliers (merci aux citoyens bruyérois !) de faire face à
une urgence humanitaire peu prise en compte dans
les régions rurales de Wallonie.
Aujourd’hui, avec la nouvelle politique anglaise de
fermeture totale et de contrôle renforcés des frontière, doublés d’une volonté de sous-traiter cet accueil des migrants venus en Angleterre par le Rwanda, beaucoup de nos ami.e.s ont cessé de chercher
à se rendre envers et contre tous en Angleterre et
ont décidé de demander l’asile en Belgique. Ceci a
amené notre collectif bruyérois à modifier nos objectifs et nos pratiques.
Aujourd’hui, les bénévoles bruyérois accompagnent
les demandes d’asile en mettant les jeunes migrants
hébergés à Rhisnes en contact avec des avocats et
en les accompagnants. Ce travail très spécifique
nécessite de se former en droit des étrangers et à
la problématique Dublin. Grâce aux connaissances
acquises des bénévoles et au réseau de relation notamment avec des cabinets d’avocats et des SAE
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Les locaux mis à disposition par la commune permettent d’accueillir huit personnes maximums. Deux
places restent libres pour tout accueil d’urgence.
Cet accueil au quotidien est possible grâce au financement de la Région Wallonne, à notre réseau de
soutien et à l’asbl « Vivre » pour la nourriture. Le
changement de statut des migrants en transit en
(candidats) réfugiés a nécessité un transfert des
douches hebdomadaire du club de foot à celles
proches de leur local mises à disposition par la
commune. Fait d’une équipe, femmes et hommes,
ce travail d’accueil assure commissions, repas, approvisionnement, lessive, gestion matérielle et
financière. Secondée par un interprète, la CroixRouge, une psychologue, l’équipe développe un
soutien matériel (vélo, vêtements), une écoute active, une réflexion sur la gestion du quotidien, du
partage des tâches, de la santé et du quotidien.
Nous pouvons compter sur une équipe médicale
de premier ordre (1 doctoresse et 2 infirmières),
une équipe technique et informatique performante, une équipe qui assure les commissions,
une équipe lessive et une équipe qui fait les repas.
Des bénévoles assurent aussi des cours de Français
Langue Étrangère (FLE) afin de faciliter leur insertion. Enfin une coordination (y compris financière)
est organisée régulièrement.
Des amitiés se nouent et des fêtes communes, invitations diverses cimentent la vie du collectif et de
ses amis.

INFORMATIONS ET DONS :
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Jojo Burnotte
0473 96 36 46
Vos dons peuvent être versés au compte :
BE20 0689 3286 1656.

Jean-Emmanuel Dupont
administrateur
Ouvert
le samedi
Ouvert
1 samedi
matinmatin
sur 2
mi-mars
octobre
*
dedemi-mars
àà
octobre
• Béton
préparé
++
pompage
• Béton
préparé
pompage
• Chape
etet
sable
stabilisé
• Chape
sable
stabilisé
• Empierrement
ciment
• Empierrement
ciment
• Béton
maigre
etet
poreux
• Béton
maigre
poreux

www.bouffi
oux.be
www.bouffi
oux.be
info@bouffi
oux.be
info@bouffi
oux.be

* voir jours d’ouverture sur notre page facebook

bouffiouxbeton

0486 896 203
GSM :
Email : info@jedcomptabilite.be
N°ITAA :
50.537.202

• Comptabilité
• Fiscalité
• Conseils
• Plan ﬁnancier
• Constitution
de société

Blocry Sonia

Depuis 3 générations

Brocante
du Noyer

1.000 m2
d’exposition

Les spécialistes du Vide Maison
Suite successions,
départ home ou autres.
Depuis 1992
Du Lundi au samedi :
de 10h à 18h30
Visitez notre site

www.brocantedunoyer.com

02 736 68 98
info@brocantedunoyer.com

Rue du Noyer 65 à 1000 Bruxelles
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Solidarité
Rétrospective de l’édition 2022

Mathéo et Léon pour leur aide bénévole le jour J) et
« Ciné Plein air » ; désherbage sur la terrasse de logements publics et nettoyage du potager collectif.

L

a 9e édition de l’opération « Été solidaire » s'est
déroulée à La Bruyère du lundi 08 août au vendredi 19 août 2022. Celle-ci est financée par la
régionwallonne afin de permettre aux jeunes de
rentrer dans le monde du travail par le biais d’une
première expérience professionnelle.
Particularité cette année, l’opération « Été solidaire » a constitué un outil supplémentaire d’aide
aux communes victimes des inondations de juillet
2021. Ainsi, les communes sinistrées de catégorie
III comme La Bruyère ont pu engager 2 jeunes supplémentaires pour des tâches relatives à la réhabilitation de l’espace public ou d’infrastructures
publiques.
Lors de la 1ère journée, les jeunes ont commencé
par une initiation à la joëlette avec Luc Legrain de
la Fondation du même nom. Ils ont ensuite, avec
l’aide des ouvriers, construit un local technique qui
sera dédié au projet de Rucher partagé. Toujours
dans le parc communal, ils ont évacué les débris
de l'abri à moutons détruit par les intempéries et
curé le ruisseau. Ils ont aussi désherbé, défriché au
Bois Thibaut afin de réhabiliter l’amphithéâtre en
prévision d’événements organisés par le CRLB-MJ.
Lors d’une matinée intergénérationnelle, les jeunes
ont proposé une permanence numérique pour les
seniors à l'ancienne salle du Conseil communal et
ont pu transmettre un peu de leur aisance numérique aux aînés.
Pendant l’opération, les jeunes ont également
participé à plusieurs tâches bien utiles au sein du
Centre Public d’Action Sociale, comme la tournée
des repas chauds et le rangement et le tri au vestiaire ce qui constitue également une riche expérience.
Nous pouvons ajouter au palmarès de leurs actions : aide pour l’organisation des événements
« Transbruyéroise » (spécial remerciement à Cloé,
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Inutile de le préciser, cette année, les jeunes auront vraiment fait preuve de polyvalence, de flexibilité et d’un grand altruisme.
Merci aux différents services communaux, à nos
partenaires, le CPAS et le CRLB-MJ pour leur précieuse collaboration.
Et merci aux jeunes : Léa, Angélina, Cloé, Sara, Léon,
Mathéo, Clément, Tom, Robin et Alexandre, pour
leur investissement et leur esprit de solidarité.

Solidarité
Collecte
2022

de jouets dans les recyparcs : d onner plutôt que jeter !

P

lus de place, trop de jouets et certains peu ou plus utilisés …vous ne
savez que faire de tous ces jouets ?
Surtout, ne les jetez pas car ils pourront
encore servir, donnez-les !

À qui puis-je apporter mes jouets ?
Profitez de la traditionnelle collecte des jouets organisée ce samedi 15 octobre dans tous les recyparcs
de Wallonie pour inviter vos enfants à venir y déposer
leurs jouets. Les intercommunales collaborent avec
des associations locales pour faire passer le message :
« Avant de jeter, pensez à réutiliser ! »

Une action solidaire
L’aspect solidaire de cette collecte est important
puisqu’elle permet à de nombreuses associations partenaires, qui œuvrent au quotidien sur le terrain, de récupérer des jouets et de les redistribuer aux enfants
défavorisés, qui sans elles, n’en recevraient sans doute
pas aux fêtes de fin d’année ! Parmi ces associations, on
compte des Maisons Croix-Rouge, des institutions pour
enfants, des centres pour réfugiés, des CPAS, ….

Quelques infos pratiques
Essayez, dans la mesure du possible, de donner
des jouets propres, complets et comme neufs ! Par
exemple, des jeux de société, poupées, puzzle, jeux de
construction, consoles de jeux, livres pour enfants, petits vélos, ballons de foot, jeux d’extérieurs…. Les préposés des recyparcs n’auront pas le temps de les nettoyer
pour vous et nous demanderons aux bénéficiaires de
le faire une seconde fois afin d’éviter tout risque de
contamination.

À vous de jouer !
Rendez-vous le samedi 15 octobre de 9h à 17h
dans le recyparc le plus proche de chez vous
avec un jouet en bon état…

Donner ses jouets, c’est aussi faire un geste pour l’environnement !
C’est prolonger la durée de vie d’un objet en évitant
qu’il devienne un déchet. Si nous voulons économiser les ressources naturelles de notre planète, ces dynamiques « réemploi » doivent devenir spontanées. À
court terme, tout le monde devrait transformer son
regard et, avant un achat qu’il soit en seconde main ou
pas, se poser la question du devenir de l’objet que l’on
envisage d’acheter. Si je n’en ai plus besoin…je le vends,
je l’échange, je le donne… Faire circuler des objets déjà
utilisés et encore en bon état, c’est une des clés d’un
avenir durable.
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Une panne d’éclairage public
dans votre commune ?

www.ores.be

Surfez sur
et signalez la panne.

Simple, efficace et direct !

Et lorsque le luminaire n’est pas géré
par ORES ?
Nos équipes sont responsables de l’entretien de
l’éclairage public communal. Cependant, sur les
grands axes de circulation, le Service public de
Wallonie (SPW-DG01) a la charge de l’entretien des
poteaux et luminaires. Ceux-ci sont généralement
identifiés par des numéros peints (une lettre + six
ou sept chiffres, souvent à la verticale). De même,
à de très rares exceptions près, si le luminaire est
situé le long d’une voie navigable ou s’il s’agit
d’équipements électromécaniques (feux tricolores,
signalisation lumineuse, balisage…), c’est le SPW
qui intervient et pas ORES.

L’entretien de ces équipements est réalisé de
manière cyclique, selon une fréquence de trois à
six mois. En cas d’urgence, deux numéros peuvent
être contactés pour signaler des pannes.

>

Provinces de Liège
et Luxembourg : 04/264.88.09

>

Provinces de Hainaut, Namur
et Brabant wallon : 081/21.94.55

Vous voulez en savoir plus ?
Surfez sur www.ores.be

Si ORES n’est pas en charge du luminaire, une aide en ligne associée à l’application vous
permettra de définir avec qui prendre contact.

14 La Bruyère Info | no 08 – Octobre 2022

Éditeur responsable : Hélène Senelle, Rue Antoine de Saint-Exupéry, 18 - 6041 Gosselies • 09/2020

Environnement

Votre boutique de prêt à porter pour dames

Grand’Rue 66
Gembloux
081 61 07 72

B. Dierge – Audicien
Une audi�on de qualité pour tous les budgets
• Essai sans engagement – tests audi�fs
• Garan�e 5 ans – service personnalisé
• Piles audi�ves et accessoires
• Bouchons de protec�on

Corroy-le-Château

www.annbbymarie.be
Ouvert du mardi au samedi
de 10 à 18h
et le lundi sur rendez-vous

081/73.70.52 – 0473/89.25.81
Av. Joseph Marvel, 22 – Parking Privé – sur RDV

Louvain-la-Neuve

081 73 00 33

Op�que Scalliet - Galerie des Halles, 2

Traiteur Vandendaele

Chauffage Central
Sanitaire – Gaz
Mazout – Solaire

L’histoire d’une passion...celle du goût.
SPRL

Organisation de Funérailles - Funérariums ies – plats à em
tion de cérémonFunéraires
Fleurs, vase, plaques…
- porter
– organi,saMonuments
omicile
d
à
s
a
Réception
après
Funérailles
p
e
r
e
d

Rue de la Distillerie, 1a
5081 LA BRUYÈRE
(BOVESSE)

ison
Livra

214327
Tel : 081/51 13 66 - Gsm081
: 0475/24
90 - 39
0473/38 87 49
Mail : funeraillesjacquemin@gmail.com
0475 33 87 32
Site : funeraillesjacquemin.be
Rue d’Emines, 72

5080
La Bruyère
Eghezée
- Meux

info@traiteurvandendaele.be

www.traiteurvandendaele.be
- La Bruyère
- Fernelmont

Tél. 081 56 92 00
www.cmis.be

CHAUFFAGE CENTRAL
SANITAIRE

GSM 0475 43 10 62
info@cmis.be

SPÉCIALISTE BUDERUS DEPUIS 40 ANS

FUNÉRAILLES
Jacquemin – Dubuisson

OrganisationdedeFunérailles
Funérailles
- •Organisation
Tél
51 13 66 13 66
Tel: : 081 081/51
- •Funérariums
Funérariums
Gsm : :0475
24 43 9043 90
Gsm
0475/24
- •Fleurs,
Fleurs,vase,
vase,plaques…
plaques,…,
0473
38 87 4987 49
0473/38
- •Monuments
MonumentsFunéraires
Funéraires
funeraillesjacquemin@gmail.com
funeraillesjacquemin@gmail.com
- Réception après Funérailles
• Réception après Funérailles www.funeraillesjacquemin.be
www.funeraillesjacquemin.be

Eghezée- Meux
- Meux-- La
La Bruyère
Eghezée
Bruyère- Fernelmont
- Fernelmont

Av de la Faculté d’Agronomie, 75
Ouverture :

5030 Gembloux

Du mardi au vendredi de 9h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h

081/61.48.23
www.optiquedebilde.be
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Tourisme
De la Ferme des Dames Blanches à la Maison des Citoyens

A

près la Transbruyéroise 2022 organisée en collaboration avec la Maison de la Mémoire Rurale et l’Administration communale (comme
chaque année le 15 août) le Syndicat d’Initiative a
coorganisé avec les mêmes partenaires la Journée
du Patrimoine le dimanche 11 septembre. Placée
sous la thématique « patrimoine et innovation »,
cette après-midi a permis de découvrir, outre la
Maison des Citoyens (administration communale
et CPAS), la Ferme des Dames Blanches (dont son
porche du XVIIIe) et surtout sa grange en pleine rénovation en 8 logements de standing. M. Didier Edmond, de la coopérative d’investisseurs « Vauban »
a pu présenter in situ ce projet ambitieux en cours
d’achèvement à la centaine de visiteurs présents. Il
est d’ailleurs toujours à disposition, via la Maison
de la Mémoire ou le Syndicat d’Initiative, pour des
visites ultérieures particulières.
La deuxième étape de la visite à consister en la
présentation et la possibilité de visites des 5 logements publics qui prendront place dans les annexes de l’ancien château Artoisenet, rue des Chapelles. Grâce à la collaboration du directeur du
CPAS, Guillaume Bauwens qui avait préparé avec
les guides cette visite, les visiteurs ont pu apprécier la qualité des 4 logements gérés par la « Joie

du Foyer » et le logement de transit géré lui par le
CPAS, ainsi que leurs futurs jardins privatifs et les
potagers-poulaillers collectifs. Le tout financé via
le CPAS par le plan d’ancrage du logement.
Le bâtiment ancien qui lui fait face a fait l’objet
d’une fiche du Plan Communal de Développement
Rural mais sa transformation en logement intergénérationnel et salle polyvalente est actuellement
reportée faute de financements publics (Région
Wallonne et commune).
Toutefois, le parc déjà ouvert au public (repris
dans Les Parcs et Jardins Remarquables de Wallonie avec notamment plusieurs arbres classés) sera bien aménagé suivant les recommandations des membres de la Commission Locale
de Développement Rural (CLDR) et ce, autour
de deux sentiers historiques réhabilités et de
quatre entrées : rue des Dames Blanches, rue
des Chapelles, rue Bonwez et rue Derrière-lesMonts. Plusieurs zones, séparées par des haies
et balisées de panneaux didactiques comme la
rivière « le Ry d’Argent », seront à disposition
des citoyens, des écoliers et des mouvements
de jeunesse : plaine, éco-pâturage, ruchers collectifs, forêt didactique, plaine de jeux, patio et
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Tourisme

toilettes, etc. en dehors de petites zones privées
réservées au personnel communal ou à des événements communaux (mariage, noces d’or, etc).
Certaines zones seront replantées notamment
via l’opération « une naissance un arbre » et parsemées de petits arbres fruitiers et de tables de
pique-nique et bancs.
Après ce tour du parc préparé avec le soutien de
Julien Decamp, les groupes ont pu (re) découvrir le
site de la Maison des Citoyens, construction originale créée grâce à la collaboration de plusieurs architectes locaux (Up). Ce bâtiment a ainsi remplacé
la « Villa Mossiat » édifiée en 1965 en lieu et place
du Château Artoisenet du XIXe siècle (du nom du
propriétaire, bourgmestre de Rhisnes et propriétaire des quatre carrières locales). Le site du Piroy
est connu depuis le Moyen Âge et a appartenu, tout
comme la Ferme des Dames Blanches aux Carmélites de Namur.

Une exposition, réalisée en collaboration avec le
Club Photo de La Bruyère clôturait le parcours au
sein de l’administration communale. Pour les intéressé(e)s, une brochure explicative (5 euros) est
toujours disponible à La Maison de la Mémoire Rurale (mmrlb5080@gmail.com) ou au Syndicat d’Initiative, rue du Village n°2 à Meux (les mercredis et
vendredis de 16 à 18h ou le samedi matin).
Remercions ici pour leur collaboration, Marianne
Streel et Pierre Julien pour leurs documents originaux, le Bourgmestre, le Président du CPAS et les
membres du personnel communal pour l’ouverture de La Maison des Citoyens, l’échevin Thierry
Chapelle et les membres, tous bénévoles, de la
Maison de la Mémoire Rurale et du Syndicat d’initiative pour leur dévouement, la préparation et la
réalisation de cette superbe journée.
Pour les deux associations, Philippe Soutmans.

Avec la participation de
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Santé

E

RECHERCHE SECRÉTAIRE
DE MAISON CROIX-ROUGE
(Bénévole)

n Province de Namur, la Maison Croix-Rouge
de la Mehaigne (Eghezée-La Bruyère-Fernelmont) recherche des candidat·es pour le
mandat de secrétaire.
En étroite collaboration avec les autres mandataires
et responsables d’activités, le·la secrétaire participe à
la gestion journalière de la Maison Croix-Rouge.
Il·Elle est la personne de référence pour toutes les
matières administratives. Il·Elle est épaulé par le bureau provincial.
Le·la secrétaire de MCR est membre du comité restreint, du comité élargi et de l’assemblée de MCR.

Intéressé·e ?
Contactez le comité provincial de Namur via
Direction.CPNR@croix-rouge.be
ou au

Plus d’infos :
En savoir plus sur la fonction de Secrétaire :
https ://volontariat.croix-rouge.be/encadrer/
secretaire-de-maison-croix-rouge/

Solidarité

E

DEVENIR

FAMILLE
D’ACCUEIL

Éditeur responsable : J.-P. WATILLON . Exempt de timbre-Art.198.7
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(intervention financière
par la Fédération Wallonie-Bruxelles)

VOLONTAIRE
POUR LA VESTI BOUTIQUE
SITUÉE À EGHEZÉE

n tant que volontaire, vous pourrez être amené.e à assurer une ou plusieurs des tâches suivantes :

y l’accueil, le conseil et l’information à la clientèle
y la tenue de la caisse
y l’organisation de l’espace de vente, la présenta-

CELA PEUT CHANGER UNE VIE !...
Accueillir un enfant
de 0 à 18 ans,
en difficulté,
pour une courte période.

0477/54 98 25

tion des vêtements

y le rangement, la mise en rayon et le réassort
y la réception des dons
y le tri des vêtements

CCSJ NAMUR

081/260060

CCSJ VIROINVAL

0472/171382

CCSJ.NAMUR@GMAIL.COM
WWW.CCSJ-ACCUEIL.EU

CCSJ asbl

du lundi au vendredi de 9h à 17h
Bld de la Meuse 111 - 5100 Jambes.
A.S.B.L. agréée par la c.f. n° S1062-00
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y la valorisation du vêtement (nettoyage, repas-

sage, petites réparations)

y l’étiquetage des prix
y la gestion des stocks (rotation régulière et sai-

sonnière)

y la gestion des déchets et surplus (revente à nos

partenaires)

Intéressé·e ?
Adressez un email à
mcr.la-mehaigne@croix-rouge.be
ou contactez le numéro suivant :

0493 40 40 16

99 e
Prix maximum TTC
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Équipe dynamique et ambiance sympathique
Horaires flexibles adaptés
Avantages extra-légaux
Entreprise basée sur le respect humain
Moyen de locomotion indispensable

Envoi des candidatures
sur info@bgclean.be ou par contact à l’agence.

Place des Combattants, 5A – 5080 RHISNES
info@bgclean.be – www.bgclean.be – 081 751 404
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30.
Le vendredi de 8h30 à 18h.
Fermé le samedi, dimanche et jours fériés.

Réalisation & publicité : Redline Communication – david@redline-communication.be – Éditeur responsable : Yves DEPAS, Bourgmestre.
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